NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Cérémonie en reconnaissance des « Rendez-vous de la Francophonie »
Le samedi 24 mars 2012 dès 18h15
St.Albert Community Hall (17 Perron Street, St.Albert)
Honorable Ken Kowalski,
Sénatrice Claudette Tardif,
Distingués invités,
Membres de la communauté et amis,
Bonjour,
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à titre de présidente de l’ACFA dans le
cadre de cette soirée hommage à l’honorable Ken Kowalski.
Le 6 mars dernier, pour une douzième année, monsieur Kowalski nous accueillait à la
Législature albertaine, à titre de président, lors d’une cérémonie visant à célébrer officiellement
les Rendez-vous de la francophonie en Alberta. Au fil des ans, M. Kowalski a toujours été un
allié de notre communauté et a su développer d’importantes traditions qui, nous l’espérons, se
poursuivront même après son départ.

As I said on March 6th : Over time, every month of March, it was with pleasure and anticipation
that we were awaiting the Speaker's invitation to celebrate "Les Rendez-vous de la
Francophonie" in Alberta's Legislature, the seat of decision making for our province's future.
Honourable Ken Kowalski, we are extremely grateful for this honour that you have bestowed
upon us time and time again. As this tradition has evolved, we look forward to stepping up to
the challenges that you set before us knowing full well that these challenges will allow our
community to shine in a multitude of ways.
Au fil des ans, l’honorable Ken Kowalski a lancé des défis à notre communauté afin de lui
permettre de briller de différentes façons. En 2004, il nous a lancé le défi d’ériger un monument
en hommage à tous les francophones pour le rôle qu’ils ont joué et qu’ils continuent de jouer
dans le développement de l’Alberta. C’est ainsi que depuis 2007, le magnifique monument
« L’empreinte francophone » est érigé sur le terrain de l’Assemblée législative de l’Alberta,
permettant à la francophonie albertaine d’y laisser son empreinte de façon permanente. C’est
aussi grâce à Mr. Kowalski si un livre sur les politiciens francophones de l’Alberta est maintenant
disponible en français et en anglais et si la Chorale Saint-Jean a pu enregistrer un magnifique
album de Noël à la Législature albertaine.

Mr. Kowalski, on behalf of Alberta's French-speaking community, I would like to say a heartfelt
thank-you! Vous serez toujours un grand "Ami de la Francophonie" M. Kowalski!
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